
« On a décidé de faire un petit 
cadeau, un concert comme à 
l’ancienne en petit comité !
De plus, on a décidé de donner 
tout l’argent à une association ! 
Pas le bénéfice, le chiffre 
d’affaires ! 
On ne touchera pas 1 € mais on 
va aider ceux qui en ont besoin

C’est désormais chose faite. Ils viennent d’indiquer sur leur page Facebook 
qu’ils allaient donner un concert le 15 novembre au Bikini, la salle de 
concert de Ramonville.
Un rendezvous qui aura un caractère spécial. Audelà du fait qu’ils jouent à 
domicile, les deux frérots ont décidé de reverser l’ensemble de la recette de 
ce concert au Secours populaire
Soyez prêts parce que ça va partir très très vite
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Le 14 octobre prochain, notre fédération tiendra son 27 ème congrès.

C’est un rendezvous charnière de la vie de notre association. 

Il aura lieu en amont du congrès national du Secours qui se tiendra à Bordeaux les 24, 25 et 26 
novembre 2017. 
« Construire les solidarités dans toute l’Europe » sera le thème mis en débat dans toutes les 
organisations du Secours Populaire. 
L’enjeu est de taille dans un continent rongé par la montée du racisme, l’antisémitisme ou le rejet de 
l’autre. Ce contexte difficile ne doit pas freiner les ambitions de notre mouvement, bien au contraire. 
Dans le rôle qui est le nôtre, nous devons redoubler d’efforts afin de construire les passerelles entre 
les peuples européens permettant d’étendre, d’élargir et de renforcer notre chaine de solidarité. 

Réfléchissons aux moyens à mettre en œuvre afin de renforcer l’existant : les villages copains du 
monde, les rencontres entre jeunes européens, l’aide aux migrants… une Europe drapée de la 
bannière de la solidarité mérite d’exister. 

Ensemble, nous la construisons !

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bons et fructueux débats.

Le lieu du congrès vous sera communiqué ultérieurement                                          

Le Congrès Départemental et les 
Assemblées Générales

ZOOM sur : 

Agenda
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Infos Départementales

Cidessous la liste des prochaines formations
Inscriptions par mail à contact@spf31.org ou par 
téléphone au 05.34.40.34.40

Vendredi 15 Septembre  9h30 à 13h
Journée Info découverte du Secours populaire
Ouverte à tous les nouveaux bénévoles 
Possibilité d’un « repas sur le pouce »

Les Mardi 19 et Mercredi 20 Septembre et Mardi 17 
Octobre
1er jour 10h 17h et 2éme jour 9h30 – 16h30 sous 
réserve de confirmation 
Rôle et missions des permanences d’accueil, de 
solidarité et relais santé
Public : personnes bénévoles en charge des PASS
Durée 2 jours + 1 jour + 1 jour bilan 6 à 8 mois plus 
tard
Repas au restaurant avec une participation de 5 € par 
personne et par jour. Le complément est pris en 
charge par le SPF

Les Jeudi 21 et Vendredi 22 Septembre 
« Approfondir et optimiser ses connaissances du 
Secours populaire » 
Public : toute personne ancienne ou nouvelle au SPF 
désireuse d’acquérir une connaissance approfondie 
de l’association.

Mardi 3 et Mercredi 4 Octobre  
Gérer des situations difficiles face au public

Vendredi 13 Octobre  9h30 à 13h
Journée Info découverte su Secours populaire
Ouverte à tous les nouveaux bénévoles 
Possibilité d’un « repas sur le pouce »

LE MOUVEMENT D’ENFANTS COPAIN DU MONDE 
A 25 ANS !!
Préparezvous à le fêter en faisant participer le 
maximum d'enfants à une fresque artistique collective 
sur le thème des droits des enfants, avec le soutien 
de S.Langloys artiste/sculpeur toulousain. Chaque 
structure SPF a reçu le projet fin juin (rapprochez

vous de la fédé pour plus de renseignements, on 
compte sur vous!)
 
UN SUPER VILLAGE "copain du monde" cet 
été....c'était à NESTIER(65). Durant deux semaines, 
83 enfants(français, indiens, salvadoriens, 
malgaches, israéliens et espagnols) se sont 
rencontrés, ont découvert différentes cultures et 
langues, joué ensemble, se sont fait des amis .Ils ont 
aussi été sensibilisés aux valeurs du SPF et aux 
droits des enfants de tous les pays par une équipe 
régionale de bénévoles 
(merci à Thomas, Doumé et Marthe du 31 qui ont 
mené jeux coopératifs, animé projections vidéo et 
organisé ateliers plastiques participatifs)
 
BRAVO à l'école de VILLENEUVE LES BOULOC 
pour son dernier "défi vélo solidaire" pour 
MADAGASCAR.Le club "copain du monde local a pu 
récolter une super  recette (près de 1000 euros) qui 
va permettre l'accès à l'école pour la 4e année des 25 
enfants orphelins du village de Masinandraina . Une 
aide sera aussi apportée pour la construction et 
l'équipement de classes maternelles au village 
d'Ambohimanga
 
POUR LE CLUB CMM de FENOUILLET, c'est aussi 
LA RENTREE!
Les enfants vont participer le 9 septembre prochain 
au "forum des associations" de la ville pour présenter 
leur club, raconter l'aide apportée aux enfants grecs 
et malgaches grâce à leurs actions. Ils animeront 
"une pêche aux canards" dans une mini mare avec 
l'objectif de faire découvrir leurs droits à tous les 
enfants
Au programme cette année, poursuite d'actions 
solidaires pour aider des enfants du monde, 
réflexions sur les inégalités face à la nutrition et 
sensibilisation à l'équilibre alimentaire en lien avec le 
point santé....
 TOUS "COPAINS DU MONDE"!

Infos Balma
Le Comité de Balma sera présent au Forum des 
Associations :

 Samedi 9 septembre 2017 de 9h30 à 17h
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Salle Polyvalente de 
Balma
Afin de promouvoir les 
valeurs du Secours 
Populaire, informer le 
public des actions 
faites par le Comité de 
Balma durant l'année 
et solliciter de 
nouveaux bénévoles 
pour se joindre à nous.

 Assemblée Générale du Comité de Balma
Vendredi 29 septembre 2017 de 14h à17h
Salle du Calvel à Balma

Infos St Gaudens 

 Petite braderie de rentrée le 14 et le 15 septembre

 Forum des associations le dimanche 17 septembre

Réunion le mercredi 20 des parents des familles 
inscrites au CLAS (accompagnement à la      scolarité) 
et reprise de l'accompagnement.

Assemblée générale le mardi 26 septembre à 17 h 30

Infos Toulouse

Faisons connaissance avec le nouveau secteur 
Insertion sociale et Accompagnement vers 
l’emploi
Une aide et un accompagnement personnalisé 
pour les chercheurs d’emploi
Notre structure est confrontée à une demande 
croissante d’aide et d’accompagnement vers l’emploi. 
Il s’agit de personnes qui veulent trouver ou retrouver 
un emploi ou une formation afin de sortir de la 
précarité mais qui sont démunis du fait de leur 
situation et ne savent pas comment mener leur projet 
ni comment mettre en avant leurs connaissances et 
leurs savoirfaire. 
Pour répondre à ce besoin croissant, le SPF31 a 
décidé de mettre en place depuis janvier dernier un 

secteur d’aide à l’insertion professionnelle et 
d’accompagnement vers l’emploi qui a permis d’élargir 
les axes sur lesquels les aidées  seront 
accompagnées, donnant de la cohérence à leur prise 
en charge globale par le Secours populaire et 
permettant d’agir sur plusieurs leviers dont celui de 
l’emploi.
Quels sont nos objectifs ?
Il s’agit de faire de ce secteur un lieu d’écoute et 
d’accueil où chaque nouvel arrivant, au cours 
d’entretiens individuels, peut définir son projet 
professionnel, exprimer ses difficultés et ses 
interrogations afin de pouvoir bénéficier d’un suivi 
personnalisé. 
Parallèlement, le secteur met en place des « 
partenariats » avec des entreprises d’insertion ou des 
structures de formation/ d’accompagnement et noue 
des contacts avec les organismes publics et privés en 
lien avec l’emploi. En effet, il est essentiel de pouvoir 
travailler en coopération avec des organismes acteurs 
de l’emploi capables de proposer des solutions pour 
les demandeurs d’emploi.
Quelles sont les principales aides apportées aux 
personnes ?
o Assistance dans la construction du projet  

professionnel
o Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation
o Conseil dans la recherche d’emploi, ciblage 

d’entreprises ou de formations
o Préparation aux entretiens d’embauches
o Assistance dans les échanges avec Pôle Emploi ou 

avec les entreprises recruteuses
Nos principaux contacts/partenaires avec lesquels 
se sont noués des liens :
 Associations ou Entreprises d’insertion : APIC, La 
Passerelle, Le Tremplin, La Glanerie, Garage pour 
Tous, Garage Mobilitées, Interrelais
 Structure d’accueil et de formation de jeunes en 
difficultés : EPIDE, TAPAJ
 Entreprises de travail temporaire d’insertion : Idées 
Intérim, Aidal31
 Acteurs publics dans l’emploi et l’insertion : PLIE, 
Pôle Emploi et Missions locales
En conclusion :
Quelques chiffres en bilan à ce jour :
 Près de 100 personnes ont été accompagnées dans 
leur recherche d’emploi ou de formation
 Plus de 150 entretiens individuels ont été menés 
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 Des résultats encourageants car, avec les 
informations de retours d’infos des personnes dont 
nous disposons, près de 30% ont trouvé une solution 
sous forme d’emploi ou de formation
Aujourd’hui, ce secteur, ouvert à toutes les antennes 
et comités de HauteGaronne, peut être sollicité 
lorsqu’un bénévole ou un accueillant identifie un 
besoin d’accompagnement vers l’emploi. N’hésitez 
pas à nous contacter !
Hervé Beauny – référent secteur

Action de sensibilisation sur les accidents 
domestiques
L’équipe du Point santé proposera le Samedi 9 
septembre une action de sensibilisation sur les 

accidents domestiques. 
MarieFrançoise, infirmière
puéricultrice de formation 
proposera, à partir d’activité 
ludique une action de 
sensibilisation envers les 

parents et les enfants visant prévenir les situations à 
risque.
Pour rappel, Les accidents de la vie courante font 11 
millions de victimes par an et représentent plus de 20 
000 décès par an (soit 5 fois plus que les accidents de 
la circulation). il s’agit également de la 1re cause de 
mortalité pour les enfants de 1 à 14 ans.

Participation au « Forum associatif et à la fête du 
sport » à Launaguet
Cette manifestation du Samedi 9 septembre sera 
l’occasion pour le tissu culturel, sportif et associatif de 
la commune de proposer initiations et démonstrations 
de plus de 25 disciplines. 
A cette occasion, le Point santé de Toulouse sera 
présent au côté du SPF de Launaguet et tiendra un 
stand de sensibilisation sur les bienfaits de la pratique 
physique et sportive.
Certains territoires très marqués par la précarité ont 
des indicateurs de santé défavorables notamment en 
ce qui concerne la santé des enfants. Les problèmes 
de santé les plus récurrents concernent l’obésité et le 
surpoids. Différentes enquêtes démontrent que les 
taux d’obésité les plus importants sont enregistrés 
dans certains quartiers d’habitat social, dont les 
familles accueillies au sein du SPF sont généralement 

issues.  Le manque d'exercice favorise en effet les 
risques de diabète, de surpoids et l'augmentation de 
la pression artérielle. En cause : La sédentarité 
croissante des jeunes mais également la précarité. La 
pratique d´une activité physique contribue à l´équilibre 
du corps et de l´esprit. Pourtant, de nombreuses 
personnes en sont privées faute de moyens. 
Vacances sportives, cours de natation, licences, 
places offertes aux grandes compétitions… L’éventail 
de l’offre proposée par le SPF en faveur de l’accès au 
sport est à la mesure de son ambition : démocratiser 
ces activités aux vertus reconnues qui, pourtant, 
cristallisent de fortes inégalités.

Mise en place d’animations et d’ateliers de 
sensibilisation sur l’équilibre alimentaire

Le Secours populaire de 
Toulouse, soutenu par 
l’ARS dans le cadre du 
PNNS (Programme 
national nutrition santé) 
va développer ces 
actions autour de 
l’équilibre alimentaire. 
Avec un reste à vivre par 
jour et par personne 
d’environ 4€, manger 

équilibré parait un objectif difficilement atteignable 
pour les familles accueillies par l’association. Une 
diététicienne animera des séances dont l’objectif sera 
d’adopter une alimentation plus variée et équilibrée à 
partir des produits distribués au libreservice 
alimentaire et avec un budget maîtrisé.
Une animation sur l’équilibre alimentaire s’effectuera 
le vendredi 1 septembre afin d’apprendre aux familles 
à mieux identifier les apports nutritionnels rentrant 
dans la composition des produits. Marion, stagiaire en 
Economie Sociale et Familiale et Hélène, médecin 
sensibiliserons les familles sur cette thématique.
Groupe de parole de l’Association Française des 
Diabétiques 
Reprise des ateliers de l’AFD 
au sein des locaux du 
Secours populaire de 
Toulouse avec pour thème « 
alimentation et diabète ». Cet 
atelier aura lieu le jeudi 21 
Septembre de 16h à 17h30 
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et sera animé par une diététicienne. Pour rappel, le 
diabète est une maladie insidieuse qui représente la 
première cause de cécité et la première cause 
d’amputation en France.
Cette rencontre est ouverte à toutes personnes 
concernées par cette maladie, bénévoles et 
personnes accueillies au sein des structures du 
SPF31.
Inscription préalable au Point Santé de la Fédération

Autres actions à venir
Samedi 9 Septembre,  braderie de la rentrée de 9h à 
12hau 147 Avenue des Etats Unis
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 15 et 
samedi 16 Septembre au Casino Toulouse Pont des 
Demoiselles et concernera les produits alimentaires 
et les produits d’hygiène. Vous recevrez bientôt le 
Doodle pour les inscriptions. On compte sur vous !!!!!.
Du 1er au 8 Octobre 2ème séjour sénior
Face au succès du 1er séjour du mois de Juin, la 
Fédération a mis en place un second séjour qui aura 
lieu à Ste Maxime dans le VAR. Les inscriptions sont 
en cours.

Les activités estivales
Le bilan est assez élogieux ! Les bénévoles se sont 
démenés pour répondre à l’appel de notre Président 
Julien Lauprêtre ; faire partir le plus de personnes 
possibles à travers les nombreuses actions mises en 
place pour les familles reçues en permanence 
d’accueil
A Toulouse, près de 4000  personnes ont bénéficié 
d’aides pour partir en vacances ; les actions furent 
nombreuses ; colonies, séjours jeunes, séjours 
séniors, vacances en famille, sorties à le mer, JOV , 
sans compter les nombreuses journées culturelles et 
festives pour enfants ou familles…

Retour sur le séjour sénior au Domaine du 
Montblanc à Alénya

Le 1er Juillet, 24 séniors ont 
pris la route pour 1 semaine 
de vacances aux alentours 
de Collioure. Au programme, 
de nombreuses visites, une 
virée d’une journée en 

Espagne. Un groupe soudé et ravis de se retrouver 
pour la 1ère fois depuis fort longtemps, en vacances.

Ciaprès quelques témoignages : 

Un séjour plein de rebondissement ! 
 Un groupe convivial. 
 
On part sans connaître personne. On revient grandi de ce 
voyage, Avec des souvenirs plein la tête.
 
Après un début frileux j’ai appris à connaître les autres, à écouter, 
à aller vers l’autre, comprendre l’autre, se respecter, avec toute 
simplicité les uns envers les autres.
 
Nous avons vu de très belles choses. Le Domaine du Mas Blanc, 
est un endroit riche en végétations. Une direction et son 
personnel ne sachant comment faire pour nous satisfaire. Du 
logement au repas en passant par les animations, et la 
découverte du Mas…, tout a été remarquable. 

Voyage du groupe "Français au quotidien" à 
Rocamadour
Le 5 juillet, un peu avant 8 heures, nous sommes 
partis pour la sortie de fin d’année à Rocamadour. Les 
apprenants et leurs familles, les formateurs, 
s’installèrent  dans le car pour un voyage de trois 
heures. 
A onze heures nous avons débuté notre visite en 
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prenant le chemin de croix à partir du château et 
ensuite le groupe s’est étiré le long du chemin.  Nous 

avons déambulé dans 
le village en passant 
par le sanctuaire, 
certains ont pu 
découvrir les boutiques 
touristiques avec les 
produits locaux 
emblématiques; le 
cabécou de 

Rocamadour, les noix et la truffe. 
Après la remontée, près du parking haut nous avons 
piqueniqué à l’ombre des arbres. Ce fût un moment 
d’échanges et de 
partages notamment sur 
les spécialités culinaires 
que les apprenants 
avaient spécialement 
préparées pour cette 
sortie. 
Après nous sommes allés 
au rocher des Aigles, 
malgré la chaleur beaucoup d’enthousiasme pour le 
spectacle avec le vol des rapaces, la démonstration 
d’un faucon qui saisit son repas en vol et les 
tourbillons colorés des perroquets. Avant de repartir 
les enfants prirent  le goûter offert par le SPF31.
Pour la dernière visite nous nous sommes dirigés vers 
la ferme Borie d’Imbert pour voir une chèvrerie avec  
sa  fromagerie et une salle pédagogique. C’est les 
enfants qui  furent les plus curieux, tandis que  
beaucoup d’adultes se reposaient à l’extérieur.
Après cette journée très ensoleillée, nous avons repris 
le car vers Toulouse où nous sommes arrivés un peu 
avant 20h00. Et la journée s'est conclue à la descente 
du car avec des sourires et des remerciements.

Participation à la JOV du Secteur santé
Cette action sur les 
risques solaires, 
placée sous l’égide 
des « Médecins du 
Secours populaire » 
a accueilli les 
familles des 13 
fédérations 

d’Occitanie.
L’exposition prolongée et non protégée au soleil, en 
particulier l’été pendant les heures les plus 
ensoleillées de la journée, peut provoquer à court 
terme des coups de soleil, des réactions allergiques 
ou des problèmes de vue, mais à plus long terme elle 
peut aussi favoriser l’apparition de cancers cutanés 
tels que les mélanomes.

Le matin, une sensibilisation sur les gestes simples à 
adopter afin de prévenir les risques sur une exposition 

prolongée auprès des 
familles a été 
effectuée. Environ 300 
familles sont passées 
sur le stand et se sont 
vues remettre une 
paire de lunettes. Sur 
la journée, environ 500 
enfants ont été 

sensibilisé à travers un jeu de l’oie géant qui portait 
sur les risques solaires.

La collecte de fournitures scolaires
Elle a eu lieu le vendredi  25 et Samedi 26 la collecte 
de fournitures scolaires. Un grand merci à l’ensemble 
des bénévoles de Toulouse,  l’Union et Colomiers qui 
nous ont donné un sacré coup de main.
Un grand merci également :
À Martial, Charazade, Esméralda, Johanna, Yasmina, 
Chaïrése, Anthony et Nassera du club de prévention 
du quartier Nord de Toulouse.



LA VIE DE LA FEDERATION
À nos amies bénévoles du groupe « Entr’ailes » 
Florence, Françoise, Christine, Fatima, Yagoubia, 
Marise et Dany pour leur implication et leur bonne 
humeur. Tout ce monde a contribué à faire de cette 
collecte une grande réussite.

La collecte en quelques chiffres : 

 1368 bâtons de colle
 1958 Crayons à papier et plus de 1000 gommes
 Plus de 11000 crayons et feutres de couleurs
 Près de 200 cartables
 Près de 700 trousses

Toutes ces fournitures sont en cours de distribution à 
la fédération. En effet, toutes les familles accueillies 
au SPF sans ressources, et n’ayant pas droit à 
l’allocation de rentrée scolaire ont pu bénéficier de 
fournitures gratuites.




